De Moïse à David

Théologie de l'Alliance #5- Montreuil 2013

L'alliance de la
circoncision
• Clairement identifiée comme telle par
Etienne et mise en évidence comme
diﬀérente des promesses précédentes
faites à Abraham (cf. Actes 7:8)
• Une alliance diﬀérente de l'Alliance de
Grâce en substance et en administration
• En Abraham, l'Alliance de la
Circoncision et l'Alliance de Grâce sont
entremêlées ainsi que les descendances
qui en dépendent : descendances
naturelle et spirituelle
• La première est assujettie à la deuxième,
et elle est au service de sa révélation

Alliance Sinaïtique = Alliance Mosaïque
= Ancienne Alliance
• Nous avons jusqu'ici définit différentes Alliances : des Oeuvres, de Grâce,
Noachique, Abrahamique, etc... de sorte qu'il est légitime de se demander ce
que les Ecritures entendent lorsque l'on parle d'Ancienne Alliance
• Invariablement, les Ecritures lient l'expression "Ancienne Alliance" à l'alliance
faite avec Israël lors de la sortie d'Egypte, celle dont Moïse est le médiateur
(comp. Jérémie 31:31-32 et Hébreux 8:8-13).
• Dans l'esprit des théologiens réformés, et en particulier des spécialistes des
alliances, l'expression "Ancienne Alliance" fais donc premièrement référence à
l'Alliance Sinaïtique.
• Cependant, la plupart d'entre eux y voient plus que cela : elle peut également
servir à désigner l'ensemble de la période vétérotestamentaire, depuis la chute
jusqu'à l'établissement de la Nouvelle Alliance.
• En théologie reformée, l'on considère que l'Ancienne Alliance est cumulative

Le caractère cumulatif de l'Ancienne Alliance #1
• Il est facile de déterminer quelle est la fin de l'Ancienne Alliance, attendu
qu'elle est abolie quand la Nouvelle Alliance est promulguée (Hébreux
7:11-19)
• Quant à son commencement, il nous faut noter :
• Cette alliance est conclue sur la base d'une alliance entre Abraham
et Dieu (cf. Exode 2:24, 3:15-16, 6:4-8)
• Jésus lui-même joint indissolublement la loi donnée à Moïse et la
circoncision donnée à Abraham (Jean 7:22-23)
• Etienne commence son survol de l'Ancienne Alliance avec
Abraham, et il y inclut les alliances mosaïque et davidique (cf. Actes
7)
• Les apôtres associent clairement la circoncision avec la loi de Moïse

Le caractère cumulatif de l'Ancienne Alliance #2
• La première alliance, par conséquent, s'étend sur une
période allant de la chute à l'établissement de la Nouvelle
Alliance
• L'Ancienne Alliance a donc un caractère cumulatif. Les
"alliances de la promesse" ne sont pas indépendantes les
unes des autres, mais elles se cumulent
• L'Alliance Mosaïque et l'Alliance Davidique sont conclues
toutes deux sur la base même de l'Alliance de la circoncision
et de ce qu'elle contient

La relation des Alliances Mosaïque et Abrahamique
#1
• Les théologiens pédobaptistes, voulant conserver une unité de substance entre les différentes
alliances postlapsariennes, se sont heurtés à la difficulté de la conditionnalité de l'alliance
Mosaïque. Ils ont généralement cherché à résoudre cette difficulté de deux manières :
1. Soit en cherchant à donner à l'Alliance Mosaïque un caractère inconditionnel, comme
celui de l'Alliance de Grâce (Calvin, Witsius, Ball, etc... ainsi que la plupart des
théologiens pédobaptistes du 17e)
2. Soit en cherchant à dissocier l'Alliance Mosaïque de l'Alliance Abrahamique quant à
leur substance (Samuel Petto pour les puritains, Michael Horton ou Meredith Kline pour
les modernes). Leur solution consiste généralement à affirmer que l'Alliance
Abrahamique est uniquement une Alliance de Grâce (sans reconnaitre le caractère
entremêlé des promesses, des postérités, etc...), tandis que l'Alliance Mosaique est
bâtie autour d'une republication de l'Alliance des Oeuvres. Selon eux l'Alliance
Mosaïque serait alors conditionnelle (conviction partagée par les théologiens de
l'alliance crédobaptistes)
• Si, dans le premier cas, il s'agit simplement de démontrer que le modèle pédobaptiste de
l'Alliance de Grâce est erroné (administration + substance), dans le deuxième il faut également
montrer que leur compréhension de la relation entre les alliances mosaïque et abrahamique est
fausse

La relation des Alliances Mosaïque et Abrahamique
#2
• Nous avons déjà démontré que l'Alliance Abrahamique ne se limite pas à une
simple dispensation de l'Alliance de Grâce, mais qu'elle possède en elle-même
un dualisme : dualisme de postérité qui se manifeste au travers d'un dualisme
allianciel. Une alliance sert d'écrin à l'autre, tout comme une postérité en
contient une autre. Les alliances, comme les postérités, sont entremêlées.
• Sous le régime de l'Alliance Mosaïque, ce caractère entremêlé se retrouve
prolongé :
- les héritiers selon la promesse (croyants) sont également soumis aux
règles et principes de l'Alliance Sinaïtique. L'église se trouve au milieu
du peuple d'Israël
- la promesse de grâce elle-même est dépendante du bon
accomplissement de cette alliance : Christ doit sortir de cette postérité
d'Abraham concernée par cette alliance

La relation des Alliances Mosaïque et Abrahamique
#3
• Le fait que les postérités soient entremêlées est particulièrement manifeste quant on
regarde les promesses ou les prophéties prononcées durant la période de
l'Ancienne Alliance
• Certaines promesses ou prophéties faites à la postérité spirituelle d'Abraham sont
parfois présentées dans des termes qui laissent à penser qu'elles s'appliquent à la
postérité naturelle d'Abraham
• L'erreur principale des pédobaptistes et de voir ici une démonstration de leur
modèle de l'Alliance de grâce (administration + substance)
• En réalité il s'agit d'une relation entre deux alliances par typologie : la postérité
naturelle est alors un type de la postérité spirituelle. Exemples : l'Exode d'Israël, les
pérégrinations dans le désert, la Conquête de Canaan, etc...
• Les postérités d'Abraham -spirituelles et naturelles- sont souvent entremêlées dans
leur manifestation, mais elles sont toujours distinctes d'un point de vue ontologique

L'Alliance Mosaïque dévoilée #1
• L'Alliance Mosaïque est conclue sur le mont Sinaï sur la
base des Paroles prononcées par Dieu à cette occasion
(Exode 34:27)
• Il s'agit d'une progression/évolution de l'Alliance de la
Circoncision.
• Elle a été conclue avec la postérité physique d'Abraham
pour conduire les promesses de l'Alliance Abrahamique à
leur accomplissement.

L'Alliance Mosaïque dévoilée #2 : son but
• Il était promis à la postérité naturelle d'Abraham l'héritage du pays de Canaan, et l'Alliance Sinaïtique est
conclue à cette fin : l'Alliance Sinaïtique a un but temporel
• La question de la légitimité de cette alliance peut être soulevée : étant uniquement conditionnelle et ne
pouvant accorder que des bénédictions temporelles, pourquoi donc la rendre coexistante avec l'Alliance
de Grâce clairement initiée dès Gen. 3:15 et renouvelée à plusieurs reprises avec Abraham ?
• La réponse est évidente : le but de cette Alliance avec la postérité naturelle d'Abraham était de conduire à
Christ. Pascal Denault relève 3 moyens par lequel ce but s'accomplit :
1. En préservant à la fois la lignée messianique et l'Alliance de Grâce. Le messie promis devait sortir de la postérité
naturelle d'Abraham (Galates 3:16). Par conséquent, cette lignée Abrahamique devait être préservée jusqu'à ce que
Christ arrive (cf. Romains 9:4-5). En préservant ainsi cette lignée messianique, l'Alliance Mosaïque préservait également
en son sein la promesse de grâce (cf. Romains 3:1-2)
2. En pointant vers Christ d'une manière typologique. Nous avons vu que les promesses, prophéties et narrations ayant
pour trait la postérité naturelle d'Abraham pointent typologiquement vers la postérité spirituelle d'Abraham. Ces choses
en elles-mêmes impliquent la manifestation de l'œuvre de Christ, sans laquelle aucune promesse de l'Alliance de Grâce
ne peut s'appliquer aux pécheurs. Mais certains éléments de l'Ancienne Alliance pointent en eux-mêmes vers Christ (per
ex. : les sacrifices sans cesse renouvelés)
3. En manifestant de manière explicite que toutes choses sont emprisonnées par le péché, de sorte qu'il soit évident sur la
seul moyen de salut soit la grâce de Dieu qui s'acquiert par la foi (cf. Galates 3:19-22 ; 2 Cor. 3:6-9)

L'Alliance Mosaïque dévoilée #2 : sa nature
• L'Alliance Mosaïque est une alliance des oeuvres, c'est à dire une alliance dont les bénédictions et
les malédictions sont conditionnées à l'obéissance ou à la désobéissance de ses membres (Lv. 18:5)
• Mais si l'Alliance Mosaïque est une alliance des oeuvres, elle n'est pas l'Alliance des Oeuvres : entre
ces deux alliances il y a bien continuité, mais pas uniformité. En effet, elles divergent radicalement
quant à leur but :
• L'Alliance des Oeuvres avait pour but de communiquer la vie éternelle, mais une fois brisée elle n'a jamais été
restaurée en tant que telle. Il n'y a plus de loi qui puisse donner la vie après la chute d'Adam (Galates 3:21, Romains
8:3). L'Alliance des Oeuvres ne prévoyait aucune disposition pour palier à la transgression de l'un de ses membres
• L'Alliance Mosaïque n'est par conséquent pas exactement l'Alliance des Oeuvres, bien qu'elle la réaﬃrme. L'Alliance
Mosaïque demande une obéissance parfaite à la loi de Dieu, tout comme l'Alliance des Oeuvres (cf Lévitique 18:5),
mais contrairement à cette dernière elle s'appuie sur un système sacrificiel pour la rédemption des pécheurs.
• Bien entendu, ces sacrifices ne pouvaient en aucun cas accomplir la justice de la loi d'une manière eﬀective, et c'est la
raison pour laquelle il n'avaient qu'une valeur typologique et temporaire. Tant qu'ils étaient oﬀerts, ils rappelaient que
les exigences de la loi n'étaient pas satisfaites et qu'elle pesait de tout son poids sur le pécheur comme une
malédiction (cf. Heb. 10:1-14)
• C'est sous cette loi que Christ allait naitre et c'est elle (c'est à dire : la loi de l'Alliance des Oeuvres réaﬃrmée dans
l'Alliance Mosaïque) qu'il allait accomplir en mourant sur la croix

• L'Alliance Mosaïque est donc une alliance terrestre et conditionnelle rappelant et revivifiant
l'Alliance des Oeuvres mais figurant l'Alliance de Grâce. La loi donnée par Moïse était une grâce
pour conduire à la grâce qui est en Jésus-Christ

L'Ancienne Alliance cumulée : évaluation
• Une libre initiative de la volonté de Dieu, qui prend sur lui-même de s'adresser à Abraham (Gen.
12), de lui donner l'Alliance de la Circoncision (Gen. 17), et de prolonger cette Alliance par celle
du Sinaï
• Sa rémunération est contenue dans les bénédictions du Mont Garizim : des bénédictions
terrestres, temporelles, cohérentes avec la promesse d'obtenir un territoire et d'y vivre heureux
(Deut. 27)
• Elle est ultimement conclue entre Dieu le peuple d'Israël, elle est promulguée par des anges, au
moyen d'un médiateur : Moïse (Galates 3:19)
• La condition de cette Alliance est l'obéissance parfaite à la Loi des Oeuvres qu'elle contient. (=
fais cela et tu vivras)
• La pénalité consiste dans les malédictions temporelles prononcées sur le Mont Ebal (Deut. 27)
• Principes régulateurs : la loi cérémonielle (la loi dans ses ordonnances Eph. 2:15, l'ombre des
choses à venir Col. 2:15

Alliance Davidique
• L'intérêt de l'étude de l'Alliance Davidique dans la perspective de
l'articulation des différentes alliances entre elles est moindre : il ne
s'agit au final que d'un sous-ensemble ou d'une réactualisation de
l'Alliance Abrahamique, au beau milieu de l'Alliance Mosaïque
• Ses membres sont à la fois soit sous l'administration de l'Alliance de
Grâce, soit sous l'administration de l'Alliance des Oeuvres (qui est
brisée)
• Il s'agit d'une étape supplémentaire dans la révélation progressive de
l'Alliance de Grâce. Christ y est typologiquement dévoilé d'une manière
plus explicite, les révélations messianiques sont de plus en plus claires
(cf. Psaumes), et la postérité spirituelle semble de plus en plus proche

Conclusion

• L'Ancienne Alliance : des alliances qui
se cumulent entre elles avant de
prendre fin à la mort de Christ
• Au service de la révélation de
l'Alliance de Grâce
• Quelques pensées sur la division
tripartite de la loi

